
MAIRIE DE THOIRÉ-SUR-DINAN
Pour les questions générales (état-civil, cadastre,
social...) contactez votre mairie.
Tél : 02 43 44 10 32
Tél : 02 43 44 10 30 (pour l’agence postale).
Courriel : mairie.thoiresurdinan@wanadoo.fr.
Web : www.thoiresurdinan.fr.
Ouverture au public de la mairie :
• Lundi et jeudi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30.
• Mardi de 9h30 à 13h30.
• Fermée le mercredi.
• Vendredi de 13h à 17h30.
Ouverture au public de l’agence postale :
• Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 12h45 à 16h30.
• Fermée le mercredi.
• Samedi des semaines impaires de 9h15 à 12h.

SIVOS DE BERCÉ
Pour les questions liées à la scolarité de vos enfants en
élémentaire, contactez le SIVOS.
Tél : 02 43 79 19 56.

COMMUNAUTÉ LOIR-LUCÉ-BERCÉ
Pour les questions liées à l’assainissement autonome, à
la voirie, à l’école de musique, à l’activité économique,
à la Cyber-base, à l’eau potable contactez la
Communauté de Communes.
Tél : 02 43 38 17 17.

SYNDICAT DU VAL-DE-LOIR
Pour les questions liées à la collecte des déchets et à la
déchetterie, contactez le Syndicat mixte pour la
collecte et le traitement des déchets.
Tél : 02 43 94 86 50.
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JEUNE GENERATION
DISPOSITIF "ARGENT DE POCHE"

ARTISANAT
DES SACS ET ACCESSOIRES

SERVICE PUBLIC MOBILE
LE BUS FRANCE SERVICE

AGENDA COMMUNAL
UNE REPRISE TIMIDE

LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE

prochain numéro de THOIRÉ INFOS en Janvier

Bus France Service
La Communauté de Commune Loir-Lucé-Bercé
met en place un service mobile à partir du 4
Octobre. Il sera présent sur notre commune les
semaines impaires, le lundi après-midi. 
Les enjeux de ce bus sont de faciliter l'accès aux
démarches des services publics en ligne aux
personnes n'ayant pas la maitrise de l'outil
informatique, n'ayant pas accès à une connexion
internet, n'ayant pas connaissance de leurs droits,
ou encore n'ayant pas la possibilité de se
déplacer dans les institutions...etc. tout en
maintenant du lien social. Ce projet s'inscrit dans
le pacte régional pour la ruralité et dans le
schéma départemental d'amélioration des
services au public.

Agenda

Cérémonie avec dépôt de gerbes, à 11h au
monument aux morts
Verre de l'amitié à la salle des fêtes
Repas des têtes blanches au restaurant "Le
Dinan"

11 Novembre 2021: 

Bienvenue à Laura Varenne !
A la gestion de l'agence postale communale depuis

le 1er Septembre 2021.
Nouveaux horaires en dernière page, rubrique

"Thoiré-Contact"



Axelle, jeune maman de 37ans, est comptable de
formation. L'éloignement de son lieu de travail, 
 l'impression de ne pas être assez présente pour ses
enfants, et l'envie de créer sont à l'origine de sa
reconversion professionnelle en 2019. 
Autodidacte en couture, elle trouve conseil dans les livres
surtout. Axelle s'essaie dans un premier temps avec des
lingettes, des bouillottes sèches, des essuies tout
lavables... etc. Finalement elle jette son dévolu sur la petite
bagagerie et les portefeuilles, qui deviendront sa
spécialité. La créatrice coud, mais pas seulement, la
broderie est très présente sur ses conceptions. 
Les couleurs sont gaies et harmonieuses, les matières et
motifs variés. Des sacs, des pochettes, des trousses, des
portefeuilles, des porte-clefs; une multitude de créations
vous permettrons de trouver votre bonheur, sinon, votre
modèle sera créé sur-mesure!
Axelle Duriez est présente sur des marchés: à Vouvray les
premiers dimanches du mois, à Jupilles ponctuellement, et
aux Nocturnes des créateurs du Mans tout l'été. Dans la
vieille ville du Mans, vous pouvez retrouver ses créations
chez D2mains. En cette fin d'année, notre couturière
Thoiréenne exposera dans la galerie des Jacobins ainsi
qu'à la casa des créateurs de Fresnay sur Sarthe.
Alors à vos cadeaux!

Thoiré sur Dinan, en partenariat avec le
centre social  intercommunal Loir et
Bercé, propose, à partir des vacances de
la Toussaint, le dispositif "argent de
poche" aux jeunes de la commune ayant
entre 14 et 17 ans.

 A. Duriez Création
Sacs et accessoires

06 17 95 55 10
axelle.duriez@hotmail.fr

Facebook:
macouturebohème

Le studio communal est disponible à la location depuis le 1er Octobre, il est situé au 1bis rue Gabriel Guyon. 
Loyer de 120€/mois + 10€ de charges. Renseignements complémentaires en mairie.

Des sacs et accessoires 
"made in Thoiré"Au boulot les jeunes!

"Argent de poche"
C'est la possibilité pour les adolescents de réaliser de petits travaux de proximité tout en participant à l'amélioration de leur
cadre de vie et en échange d'une indemnité.
Pourquoi?
- favoriser l'engagement et la participation des jeunes à la vie de leur territoire
- valoriser les savoirs et les savoir-faire
- permettre aux jeunes de prendre des initiatives et de s'expérimenter
- créer du lien entre jeunes et acteurs locaux
- évidemment se faire un peu d'argent de poche!
Pour qui?
Les jeunes de 14 à 17 ans, la priorité étant donnée aux jeunes de la commune par ordre d'inscription.
Quand et combien de temps?
Les chantiers durent entre 3 et 5 jours et ont lieu pendant les vacances scolaires. Le temps de travail journalier ne dépasse
pas 3h30. Un jeune inscrit ne peut participer qu'à un seul chantier par période de vacances scolaires.
Quelle organisation?
C'est le centre social intercommunal qui organise le chantier ainsi que le suivi pédagogique. Un animateur gère les
candidatures, ainsi que la contractualisation avec le jeune et sa famille. 
La municipalité propose des chantiers qui amènent le jeune à participer à la vie de la commune dans un cadre sécurisé. Elle
accompagne les jeunes par un encadrant technique (personnel municipal, élu, bénévole...).
Quel contrat?
A la fin du chantier, la municipalité remettra un chèque de 15€/demi-journée au nom du jeune en guise d'indemnité.
Comment s'inscrire?
Auprès du secrétariat du centre social intercommunal par mail à : cslb2@wanadoo.fr

Du 25 au 27 Octobre 2021
Ponçage - Peinture -

Aménagement - Rangement 
de la cave communale

3 places, 45€ les 3 matinées


